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Emanuelle delle Piane, qu’est-ce qui vous a 
conduit à l’écriture alors que vous n’aviez que 
dix-huit ans ?

Par quels auteurs de théâtre êtes-vous influencée ?

Vos racines suisses et italiennes ont-elles une 
influence particulière sur votre écriture ?

Dans vos pièces, vous abordez des sujets tels 
que la mort, le couple, l’inceste, l’emprise cruelle 
d’une mère sur ses filles ; vous traitez donc de 

sujets graves. Parallèlement, vous êtes l’auteur de 
nombreuses pièces pour enfant. Ces deux pans 
de votre écriture s’alimentent-ils l’un l’autre ?

Chaque petit drame d’Amours chagrines est 
associé à une étude de virtuosité de Karl Czerny 
ainsi qu’à une image faisant office de décors. 
Dans Adagio chaque « dramolette » est liée à 
une composition – de Mahler, Albinoni, Dvorak, 
Barber entre autres. Quelle place occupent la 
musique et les arts visuels dans votre vie et dans 
le processus de création qui est le vôtre ?

 

Vous êtes-vous heurtée à des difficultés particu-
lières en écrivant Amours chagrines et où avez-
vous puisé la matière de ces drames doux-amers ?

Dans les indications de vos pièces, vous semblez 
encline à laisser une grande liberté aux metteurs 
en scène de vos œuvres.

 

N’avez-vous jamais été tentée de mettre en scène 
vos pièces ?

Propos recueillis par écrit par Coralie Rochat

d’Emanuelle delle Piane
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1h45
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dès 15 ans

Genre :

comédie post-sentimentale
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Jeudi 03.11. 20h30
Vendredi 04.11. 19h00
Samedi 05.11. 20h30
Dimanche 06.11. 17h00
Lundi 07.11. relâche
Mardi 08.11. 20h30
Mercredi 09.11. 20h30
Jeudi 10.11. 20h30
Vendredi 11.11. 19h00
Samedi 12.11. 20h30
Dimanche 13.11. 17h00
Lundi 14.11. relâche
Mardi 15.11. 20h30
Mercredi 16.11. 20h30
Jeudi 17.11. 20h30
Vendredi 18.11. 19h00
Samedi 19.11. 20h30
Dimanche 20.11. 17h00
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